
Clinique virtuelle de début de saison 

Le jeudi 9 avril de 10h30 à 12h, en webdiffusion 

 

INSCRIPTION 

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE 

Vous recevrez les informations pour la 

connexion lorsque votre inscription sera 

confirmée  

TARIF 

Activité gratuite 

 PROGRAMMATION 

✓ Stratégie de gestion de la tavelure saison 2020; comment s’adapter
aux nouvelles restrictions concernant l’usage des fongicides?
Vincent Philion

✓ Comment utiliser le bicarbonate de potassium (B2K)
Vincent Philion

✓ Confusion sexuelle : conditions de réussite
Daniel Cormier

Bienvenue à tous et à toutes! 

mailto:inscriptionswebinaires@gmail.com?subject=Inscription � la clinique virtuelle du 9 avril&body=Bonjour, j'aimerais m'inscrire � la clinique virtuelle du 9 avril. Envoyez-moi le lien SVP, merci!


Comment ça marche? 

• Suite à votre inscription, vous recevrez par courriel le lien pour vous connecter, 
avec une confirmation de l’heure et de la date.

• Notez ce lien ou cliquez sur le lien reçu pour joindre l’événement dans les 30 
minutes précédant l’heure de début.

• Vous aurez besoin d'une connexion internet solide et d’un ordinateur doté 
d’une des deux capacités suivantes*, qui vous seront proposées par le 
système:

o la capacité d’utiliser la technologie « Flash » avec votre navigateur 
internet

o la capacité d’installer l’application proposée par « Via »

* Si vous n’êtes pas certain que votre ordinateur possède au moins une de ces 
capacités,   nous vous suggérons de vérifier (au même lien reçu après votre 
inscription) au moins 30 minutes avant l’heure de début et de suivre les 
indications qui vous seront données afin de faire l’installation requise au besoin, 
car l’assistance technique ne sera pas disponible lorsque la séance aura débuté.

Les webinaires du Réseau-pommier sont pour tous, c’est-à-dire les conseillers et 
intervenants du milieu, ainsi que tous les producteurs de pommes du 
Québec intéressés et à l’aise avec les outils internet. 

Ces webinaires sont gratuits grâce à l’implication de l’IRDA et au support 
du Réseau d’avertissements phytosanitaires et ne sont pas commandités 
par des intérêts commerciaux. 




